Quiz Etes-vous incollable sur l’Ambroisie à feuilles d’armoise ?
1. A quelle période l’ambroisie
est-elle en fleur ?
a. Mars-avril
b. Mai-juin
c. Août-septembre
d. Octobre-novembre

8. Quelles plantes semer pour
lutter contre l’ambroisie ?
a. Du trèfle
b. De la luzerne
c. Du tournesol
d. Du blé

2. Avec quelle plante peut-on
confondre l’ambroisie ?
a. Trèfle
b. Cheveux d’ange
c. Armoise commune

9. Quel pourcentage de la
population est allergique au
pollen d’ambroisie dans les
zones les plus touchées ?
a. 5 à 10 %
b. 20 à 25 %
c. 35 à 40 %
d. Plus de 40%

3. Combien de grains de
pollen un plant d’ambroisie
peut-il produire ?
a. Des dizaines
b. Des centaines
c. Des millions
d. Des milliards
4. Quels symptômes
provoque l’ambroisie ?
a. Rhinites
b. Conjonctivites
c. Nausées
d. Toux
5. Combien de fois par an
l’ambroisie peut-elle fleurir ?
a. une fois
b. deux fois
c. trois fois
6. L’allergie à l’ambroisie peut
concerner :
a. Seulement les enfants
b. Tout le monde
c. Seulement les
personnes âgées
 d. Seulement les
personnes malades
7. Quelles tailles peut mesurer
l’ambroisie en floraison ?
a. 2 cm
b. 20 cm
c. 2 m
d. 4 m

14. Dans quels milieux
risque-t-on le plus souvent de
trouver de l’ambroisie ?
a. En forêt
b. Dans les parcelles
cultivées
c. En bord de route
d. Sur des chantiers
15. Qui a identifié la première
espèce d’ambroisie au
XVIIIème siècle ?
a. Bruno de la Tourette
b. Christophe Colomb
c. Carl von Linné

10. A quelle période a surtout
lieu la dissémination des
graines d’ambroisie ?
a. Au printemps
b. En été
c. A l’automne
d. En hiver

16. Quelle est la principale
zone géographique française
touchée par l’ambroisie ?
a. La vallée du Rhône
b. La région parisienne
c. La Côte d’Azur

11. De quelles couleurs sont
les feuilles d’ambroisie ?
a. 2 faces vert clair
b. 1 face verte / 1 face
argentée
c. 1 face vert clair / 1 face
vert très foncé

17. Quelle distance peut
parcourir le pollen
d’ambroisie ?
a. Moins de 200 m
b. A peine 10 km
c. Plus de 100 km
d. Plus de 500 km

12. Quel nom porte l’ambroisie
au Québec ?
a. Herbe en grappes
b. Herbe à cochons
c. Herbe à poux

18. Quelles techniques
peuvent être utilisées pour
empêcher l’ambroisie de
produire des graines ?
a. Fauchage
b. Arrachage de toute la
plante
c. Arrachage des feuilles
d. Broyage

13. Quelle est la particularité
des feuilles d’ambroisie
quand on les froisse ?
a. Aucune
b. Une faible odeur
c. Une odeur forte

Voir les réponses dans le huide pédagogique (p. 10) de la mallette cap’tain Allergo

